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La préparation du hackathon
ONSHOR HACK 2 openBALADIATI n’est pas le fruit du hasard. En revanche, une parfaite
organisation réalisée par les membres de l’association Onshor pour que le hackathon se
passerait en parfaite harmonie.
Nul événement sans objectifs, comme étape primordial et incontournable l’équipe
organisatrice a commencé par bien définir et catégoriser les buts précis du hackathon en
passant par la création d’une stratégie de communication pour lancer une compagne
originale et cohérente avec l’identité du hackathon.
Pour attirer le nombre correspondants des participants, les membres d’Onshor ont recours
à utilisé plusieurs canaux de communication adaptés aux cibles. Commençant par le plus
ancien celui de la bouche à l’oreille qui continue à faire ses preuves jusqu’à le plus
moderne celui du web 2.0 qui ne cesse pas d’évoluer son impact aux internautes.

Comme première étape, l’équipe organisatrice a ciblé les proches pour les informer de
l’événement puis elle a crée un événement sur la page Facebook de l’association tout en
définissant la date et le lieu précis du hackathon pour finir par la réalisation d’un teaser
événementiel et le publier sur le même canal, aussi bien sur des différents groupes
Facebook des étudiants.

Les benefices du Hackathon
 Impliquer Les participants dans une stratégie de création qui permet de réutiliser les
jeux de données publiées par les municipalités sur la plateforme open baladiti
 Aider les participants à forger leurs compétences et développer leurs talents.
 Renforcer l’esprit d’équipe
 Trouver des solutions correspondantes
 Réaliser une communication sur le dynamisme de l’association Onshor d’une façon
simple sans recours à des interventions exceptionnelles
 Faire promouvoir l’association

Le déroulement du Hackathon
En 24heures, ONSHOR HACK 2 openBALADIATI est une démarche intense d’innovation
destinée à développer des applications web et/ou mobiles dont l’objectif est de trouver des
solutions créatives et viables en réutilisant les jeux de données publiées par les
municipalités sur la plateforme openBALADIATI.

Pour ce faire, plusieurs outils sont mis à la disposition aux participants pour les aider à
faire jaillir l’énergie et la créativité et les pousser à penser en dehors de la boite.
Comme tous les hackathons organisés par Onshor, les meilleures conditions sont la base
d'un bon travail. Pour stimuler les cerveaux et rafraîchir les mémoires, l’association Onshor
assure une salle bien équipée en présence d’un coach professionnel.

Au sein de ce challenge stimulant, chaque équipe participante propose un tel thème et
souligne une stratégie pour le concrétiser en développant des applications web et/ou
mobile.
Bien évidemment toutes les équipes participantes sont aussi bien entourées par toute
l'équipe organisatrice du hackathon pour n'importe quelle aide.

Pour livrer des projets novateurs dans un temps si restreint, il est indispensable de nourrir
les cerveaux, donc Onshor assure les boisons et les repas pour tous les participants durant
toutes ces 24 heures.
Onshorhack 2 openBALADIATI favorise un bon niveau d’engagement aux participants en
outre, la récompense matérielle pour les trois équipes gagnantes au final de l’événement.

Comme La finale est un instant curial dans un hackathon et le meilleur est pour la fin, une
cérémonie a été programmée. Les participants ont présenté leurs projets pour que le jury
sélectionne les équipes gagnantes.
A la fin de cette cérémonie, trois équipes ont été sélectionnées et gagnaient une somme
d’argents de la part de l’association Onshor.

